
Question 1

En quoi les démarches présentées ce matin sont-elles des sources d'inspiration pour vous ?

Donnez des exemples

Question 2

En quoi les démarches nocturnes présentées ce matin sont-elles semblables et en quoi sont-elles 

différentes par rapport aux démarches diurnes selon vous ?

Concernant les deux démarches          
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